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Objet: vaccination contre la grippe des professionnels de sante et des professionnels en contact regulier et
prolonge avec des sujets it risque
La grippe est une infection respiratoire aigue tres contagieuse, saisonniere et souvent consideree comme
benigne alors qu'elle est responsable d'un nombre eleve de deces chaque hiver, notamment chez les
personnes agees et les personnes atteintes de pathologies chroniques.
Le vaccin est Ie meilleur moyen de prevention contre la grippe, en termes d'efficacite et de cout. Les
vaccins disponibles sont des vaccins inactives dont la composition est actualisee, chaque saison, en raison de
l'evolution antigenique des virus grippaux'.
Chaque hiver, la circulation du virus de la grippe a un impact negatif dans les etablissements de sante et
les etablissements medico-sociaux aupres :
d'une part, des personnes hospitalisees ou hebergees, considerees it risque pour cette infection, et pour
lesquelles la vaccination contre la grippe est recommandee, II s'agit des personnes agees de 65 ans et plus,
des personnes atteintes de pathologies cardiaques, broncho-pulmonaires, metaboliques, renales ou
immunologiques', L'infection grippale peut, chez ces personnes, etre la cause de complications, voire de
deces ;
d'autre part, des professionnels de sante et ceux s'occupant regulierement de ces personnes it risque car,
outre Ie fait qu'ils peuvent etre eux-memes malades, ils contribuent it I'introduction et it la diffusion de la
grippe dans l'etablissement,
Chaque annee, les personnes it risque sont invitees it se faire vacciner gratuitement contre la grippe par la
Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries qui met en place, it cet effet, une campagne
annuelle de vaccination. En 2005-2006, Ie taux de vaccination (estime par Ie taux de delivrance des vaccins)
de l'ensemble des personnes it risque etait de 62% : 63% pour les plus de 65 ans et 54 % pour les moins de
65 ans ayant une pathologie susceptible d' etre decompensee par la grippe (<<ALD exonerante »).
Globalement ces taux sont stables mais ont legerement augmente entre l'hiver 2004 et l'hiver 2005 chez les
personnes agees entre 65 et 69 ans et chez les moins de 65 ans en ALD exonerante'.
Depuis 2000, Ie Comite Technique des Vaccinations (CTV) et Ie Conseil Superieur d'Hygiene Publique
de France (CSHPF) ont introduit dans Ie calendrier vaccinal une recommandation de vaccination annuelle
contre la grippe des professionnels de sante et de tout professionnel en contact regulier et prolonge avec les
sujets it risque ou s'occupant de personnes it risque.
Cette vaccination a pour objectifs de :
proteger les patients et proteger les personnels;
limiter la transmission nosocomiale ;
limiter la desorganisation des etablissements dans les periodes epidemiques (ce d'autant que les
epidemics de grippe sont concomitantes avec celles de bronchiolite).
I II est a noter que I'OMS a recommande que trois nouvelles souches virales soient incluses dans Ie vaccin contre la
rrippe de l'hemisphere Nord pour la saison 2008/2009.
Calendrier vaccinal 2008 - Avis du Haut conseil de la sante publique - BER du 21 avril 2008 116-17.
3 L'etat de sante de la population en France, indicateurs associes a la loi relative a la politique de sante publique 
DREES - rapport 2007 : http://www.sante.gouv.fr/drees/santepop2007lobjectifs/03-obj-39.pdf

14, avenue Duquesne-75 350 Paris 07 SP - Tel. : 01 40566000 - Telecopie : 01 40564056

Selon les donnees disponibles", Ie taux de vaccination contre la grippe des medecins generalistes est
estime it 66 % au cours de l'hiver 2004-2005, et celui des infirmieres liberales, it 31%. En maison de retraite,
Ie taux est globalement estime it 38% avec, lit encore, des disparites selon les professions: 63% pour les
medecins, 29 % pour les infirmieres, 29 % pour les aides-soignantes. Le taux de vaccination apparait
particulierement faible dans les services d'urgence avec une estimation de 29 % (medecins : 47%,
infirmieres : 19% et aides-soignants : 23%).
Au total, la couverture vaccinale de l'ensemble des professionnels exercant une activite dans le domaine
de la sante' est estimee it 24% des professionnels interreges pour l'hiver 2005-2006 (elle etait de 15% en
2002-2003, 19% en 2003-2004 et 20% en 2004-2005). Bien qu'en progression, cette couverture vaccinale
demeure insuffisante.
Afin de faciliter l'acces it cette vaccination, Ie ministere charge de la sante a, par dec ret et arrete du 29
aout 2008 6, permis aux infinniers de vacciner, hors primo vaccination, certaines personnes contre la grippe
sans prescription medicale, Ainsi, les assures concernes (personnes agees de plus de 65 ans et personnes
atteintes de certaines pathologies chroniques) pourront, avec Ie bon de leur caisse d'assurance-maladie,
obtenir Ie vaccin directement chez leur pharmacien, sans ordonnance et gratuitement.
La recommandation forte du CSHPF de la vaccination altruiste contre la grippe des professionnels de
sante et des professionnels en contact regulier et prolonge avec des sujets it risque, dans un but de protection
des populations dont its ont la charge, demeure evidernment d'actualite et les employeurs sont invites a la
proposer activement dans leurs etablissements.
Nous vous recommandons donc de prevoir, des a present dans chacun de vos etablissements, les mesures
actives pour faciliter I'acces a cette vaccination pour vos personnels. Vous veillerez notamment a mettre en
place des campagnes de promotion de la vaccination et des seances de vaccination (en effet la couverture
vaccinale contre la grippe est nettement meilleure dans les etablissements qui offrent cette vaccination it leur
personnel et si cette vaccination se fait au sein des services avec une implication importante du chef de
service).
Nous vous recommandons egalement de prevoir les modalites d'accueil des personnes malades en periode

epidemique, Ces modalites doivent faire I'objet de plans d'organisation incluant un certain nombre d'actions
preventives pouvant etre mises en ceuvre (disponibilites en lits, activites programmees, renforcement de
personnels de certains secteurs ... ).
Ces mesures devront etre portees it la connaissance de vos instances consultatives et deliberatives et
communiquees it vos instances de tutelle.
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L'etat de sante de la population en France, indicateurs associes a la loi relative a la politique de sante pubJique 
DREES - rapport 2007.
5 Dont les agents hospitaliers, kinesitherapeutes, opticiens, dentistes, puericultrices, ambulanciers, radiologues, ...
6 Decret n? 2008-877 du 29 aout 2008 relatif aux conditions de realisation de certains actes professionnels par les
infinniers ou infirmieres - Arrete du 29 aout 2008 fixant la liste des personnes pouvant beneficier de l'injection du
vaccin antigrippal effectuee par l'infirmiere selon les modalites prevues a I'article R. 4311-5-1 du code de la sante
publique, parus aujoumal officiel du 2 septembre 2008.
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